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Formation
PlaceVictorHugo accueille MIDI Capital
PlaceVictorHugo :
Opérateur de formation privé
25 M€ de CA
PlaceVictorHugo (PVH) est un opérateur de
formation privé, spécialiste de l’accompagnement à
la pratique professionnelle.
PVH a développé depuis 13 ans une offre et des
expertises complémentaires qui lui permettent
d’accompagner ses clients tout au long de leur vie
professionnelle, ainsi que dans l’acquisition de
connaissances « loisir » (langues, savoir-faire liés à
l’excellence française…).
Le
groupe
est
notamment
actif
dans
l’accompagnement managérial, l’enseignement du
français comme langue étrangère (France Langue), la
communication pédagogique et la formation
professionnelle à distance (Educatel).

PVH réalise une levée de fonds
de 2,3M€ avec MIDI Capital
Avec un chiffre d’affaires de près de 25M€, PVH s’est
développé rapidement au cours des précédents
exercices, par croissance interne et externe.
Le groupe capitalise sur des positions fortes dans
certains métiers (accompagnement managérial,
enseignement à distance…) pour proposer des
programmes de formation multimodaux. Par ailleurs,
le groupe s’appuie sur des partenariats avec des
institutions à forte notoriété (ENA, Polytechnique,
ESSEC…).
Le groupe accueille environ 35 000 apprenants par an
(étudiants, managers,…) et bénéficie de références
B2B prestigieuses : EDF, Orange, Renault, La Poste,
SNCF, Air France…

Renforcer les fonds propres
pour financer le développement
L’objectif de la levée de fonds réalisée avec Midi
Capital est de renforcer les fonds propres du groupe
alors que celui-ci a de nombreux projets de
développement : développement de filiales à
l’étranger, ouverture de centres de formation,
lancement de nouvelles activités…

LINKERS, conseil de la société
LINKERS a accompagné le groupe PVH dans sa
levée de fonds et pris en charge l’ensemble du
processus, de la rédaction du mémorandum
d’information au closing.
Conseils Société :
financier : LINKERS (Jérôme LUIS)
juridique : Pinot de Villechenon & Associés (Gilles
ROUX, Martin KYUCHUKOV-ROGLEV)
MIDI Capital :
Rudy SECCO, Grégoire TORRALBA, Benjamin
WALLIMANN
LINKERS met l’expérience de ses consultants au
service de ses clients, des entreprises de tous secteurs,
dans les domaines suivants :
 Conseil en Ingénierie Financière : évaluations
indépendantes (LINK Value ®) de type fairness
opinion, montages LBO, MBO, MBI, OBO etc.
 Conseil en Fusions - Acquisitions : mandats de
cessions, d’acquisitions, restructurations, etc.
 Levées de Fonds : recherche de financements
externes, pactes d’actionnaires, protocoles, etc.
 Formations pour dirigeants : CEGOS, LES
ECHOS Formation…
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